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 Quelles ressources documentaires 
sont mises à disposition des élèves ? 
Qui peut les aider à s'y retrouver ? À 
quels moments ? 

 Quelle est la nature du travail à la 
maison demandé aux élèves et quelle 
implication des parents est-elle souhai-
tée à cet égard ? 

 Quels dispositifs, quels interlocu-
teurs, quelles rencontres sont proposés 
aux élèves pour répondre aux ques-
tions qu'ils se posent concernant leur 
orientation et éviter au maximum les 
choix par défaut ? 

 Quelles possibilités de prise de res-
ponsabilité dans l'établissement sont 
offertes aux élèves et aux parents, dans 
l'établissement ? 
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 Quelles informations les parents 
peuvent-ils obtenir sur le fonction-
nement de l'établissement ?  

 À qui peuvent-ils poser les ques-
tions qui les préoccupent ? 

 Quelles occasions de rencontre 
avec les enseignants et les cadres 
éducatifs sont proposées aux pa-
rents ? Sur quels objets ? Qui en est 
chargé ? 

 Quelles situations de mixité so-
ciale et culturelle l'établissement of-
fre-t-il aux élèves, quel que soit leur 
niveau scolaire, pour leur permettre 
de se rencontrer et de découvrir ce 
qui les réunit au-delà de leurs diffé-
rences ? 
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qu’ils se posent mais qu’ils n’osent 
pas toujours poser, comme par 
exemple : 
 

 Quelles structures pédagogi-
ques spécifiques sont proposées par 
l'établissement dans le cadre des 
programmes et des instructions na-
tionales pour aider les élèves à réus-
sir ? 

 Comment sont constituées les 
classes ?  

 Comment sont décidées les 
orientations des élèves ? 

 Quels outils de communica-
tion sont proposés aux familles 
pour connaître le fonctionnement 
de l'établissement ? 

 Quelles propositions sont fai-
tes pour former les parents à 
l'exercice de ces responsabilités ? 

 Quels sont les lieux de forma-
tion au débat et à l'argumenta-
tion ? 

 Comment les élèves sont for-
més à la citoyenneté et quelles ac-
tivités permettent de développer 
des comportements citoyens ?  

 À quels recours un élève et sa 
famille peuvent-ils faire appel en 
cas de difficulté scolaire, à l'inté-
rieur et à l'extérieur de l'établisse-
ment ? 

 Quels dispositifs de scolarisa-
tion des enfants et les adolescents 
handicapés sont proposés dans l'éco-
le ou l’établissement du second de-
gré ? Permettent-ils le traitement de 
leurs besoins spécifiques ? 

 Quelles propositions culturelles 
sont faites aux élèves pour leur per-
mettre d'accéder à des formes d'ex-
pression qu'ils ignorent et grâce aux-
quelles ils pourraient se dépasser ? 

 Quels outils de suivi personnali-
sé et de conseil dans le travail scolai-
re sont mis en place ? 
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On sait que 4,5 millions de parents 
d’élèves ont des difficultés graves avec 
l’écrit… Ils  reçoivent cependant au 
moins 35 pages à lire dans les 15 pre-
miers jours de classe, à la rentrée. Les 
éducateurs, les enseignants, les direc-
teurs d’écoles, les principaux de collè-
ges ou les proviseurs de lycées pour-
raient vérifier que ce qui est transmis 
est effectivement compris par les pa-
rents d’élèves… C’est nécessaire.  
D’autre part, les relations entre les 
professeurs et les parents se passent 
trop souvent sous le signe de la dé-
fiance. Nous pensons qu’elles seraient 
davantage basées sur la confiance si 
les équipes pédagogiques et éducatives 
acceptaient de répondre, explicite-
ment et simplement, aux questions 

 

 

Merci à Philippe Meirieu  
qui a suggéré bon nombre  

de ces questions. 


